
 

  

 

 

 

    A Berlin, octobre 2017 
 

INVITATION 

L’Institut allemand des affaires étrangères (DGAP), le Centre d´information 
et de recherche sur l´Allemagne contemporaine (CIRAC), l´Université libre 
de Berlin (FU Berlin) et le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches 

sur l’Allemagne (CIERA) vous invitent à la conférence suivante: 

Migration, intégration et état providence 
en France et en Allemagne 

Jeudi le 23 novembre 2017, 9:00 à 15:15h 

DGAP 

Rauchstraße 17, 10787 Berlin-Tiergarten 

L´Allemagne et la France sont de facto des pays d´immigration; ceci exige 
des politiques sociales adaptées à l´Etat providence. Quelles expériences 
existent dans les deux pays à l´égard de l´intégration sociale et 
géographique des réfugiés et des migrants? Comment réussir l´intégration 
dans le système éducatif ainsi que dans le marché du travail? Quels 
développements se laissent observer dans la combinaison  du marché 
intérieur commun et de l´Etat providence? L´évaluation comparée des 
problèmes et des succès des politiques d´intégration est censée 
accompagner les réflexions du Conseil d´intégration franco-allemand  
(nouvellement fondé) et créer de nouvelles perspectives pour une 
politique migratoire et d´asile commune et européenne.  

Voici les thèmes que nous voulons discuter avec vous dans le cadre d´une 
conférence franco-allemande à laquelle nous vous invitons 
chaleureusement. La réunion sera également le troisième rassemblement 
du cercle de conversation « France/relations franco-allemandes » de cette 
année. La conférence se déroulera sous la règle de « Chatham-House ». Il 
y aura une traduction simultanée Allemand-Français. Veuillez nous 
informer d´ici le 20. Novembre 2017, si vous souhaitez participer à la 
conférence. (par courrier électronique à Mme Sara Jakob : 
jakob@dgap.org).  

Bien cordialement 

   

Dr. Claire Demesmay  Prof. René Lasserre Prof. Miriam Hartlapp 
DGAP CIRAC FU Berlin    

mailto:jakob@dgap.org


 

  

 

 

 

Programme  

8h30 ACCUEIL DU PUBLIC 

9h00–9h15 INTRODUCTION 

9h15–10h45  PANEL 1 : Intégration sociale et urbaine 
des migrants et réfugiés 

Intervenants : Nadège Abomangoli 
Membre du Conseil Régional d’Ile-de-France ; 
vice-présidente du Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis chargée de la politique de 
l’habitat et de la sécurité 

Basheer Alzaalan 
Réfugié syrien ; Assistant de projet chez 
CARE, Bonn 

 Jan Farzan 
  Conseiller chargé des politiques européennes 

sociales et d´emploi, Ministère du Travail, 
Berlin 

Modération :  Claire Demesmay 
 Directrice du programme France/relations 

franco-allemandes, DGAP 

10h45–11h00 PAUSE 

11h00–12h30  PANEL 2 : Éducation et emploi : 
Conditions d’une politique d’intégration 
réussie 

 Intervenants :  Dagmar Böttcher 
 Consultant senior en RH, Siemens SA,  

Erlangen 

 Dr. Carola Burkert (tbc) 
Collaboratrice scientifique Institut de 
recherche du marché de travail et de l´emploi 
Frankfurt a. M. 

  Olivier Noblecourt 
 Directeur, Programme Urbanisme et 

Habitatation, Commissariat Géneral 
d’Investissement (CGI), Paris 

Modération :  Prof. Dr. Werner Zettelmeier 
 Professeur associé, CIRAC, Université de 

Cergy-Pontoise 



 

  

 

 

 

12h30–13h30 DEJEUNER  

13h30–15h00  PANEL 3: Migration, Intégration du 
marché intérieur et de l’État providence en  

Intervenants : Paul-Joachim Kubosch 

 Membre du service TEAM EUROPE, 
Commission européenne, Nuremberg  

 Elisabeth Morin-Chartier, MPE 

 Membre du Parlement européen ; co-
rapporteuse de la directive sur les travailleurs 
détachés, Bruxelles 

   Angelika Schenk 
Coordinatrice du Fond européen pour 
l’adaptation à la globalisation, Ministère du 
Travail et des affaires sociales, Berlin 

     

Modération :  Andreas Jung, MdB 
 Membre du Bundestag ; président du groupe 

parlementaire franco-allemand, Berlin 

15h00–15h15 CONCLUSION 

 Prof. Dr. Miriam Hartlapp 
Politologue, Institut d’études politiques Otto 
Suhr, Université libre, Berlin 

 
 Prof. Dr. Stephan Martens 

Politologue, CIRAC, Université de Cergy-
Pontoise 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

  

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 
Programm Frankreich/                      
deutsch-französische Beziehungen   
Mme. Sara Jakob 
Rauchstr. 17/18 
10787 Berlin 

 

 

 

 
 

Veuillez nous répondre d´ici le 20.11.2017 par fax ou courrier électronique 

E-Mail: jakob@dgap.org 

Fax: 030/25 42 31-91 

 

Lors de la conférence à la  DGAP le 23.11.2017, à partir de 9h00,  

je souhaite participer à l´intégralité de la conférence.  

Je ne participe qu´au Panel n. 1.  

Je ne participe qu´au Panel n. 2.  

Je ne participe qu´au Panel n. 3.  

Mon adresse a changé. 
 

 

 

Nom, Prénom: ............................................................................ 

Fonction: ............................................................................ 

Organisation: ............................................................................ 

Adresse: ............................................................................ 

Tel. / Fax: ............................................................................ 

E-Mail: ............................................................................   
 

Rauchstraße 17/18 

10787 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 25 42 31-34 

Fax: +49 (0)30 25 42 31-91 

jakob@dgap.org 

www.dgap.org 


